
LA REWE NOWELLE

DISCRIMINATIONS : LE DROIT A TEPREUVE DE tA SOCIETE

t  a.

Lo dÆcnmtnatrcn
à I'épreuue

d'un renforcement
législatif en Belgique

I'I '

La pression erercée de concert par
l€s organisations qui délendent les
droits dcs personnes handicapées
(soll ici taDt depuis longteûps
I'adoption d'une loi générâle sur les
discriminationsl) et le n nlouve-
menl ga) el lesbien , - à laquelle
les nouvclles directi les europ!ennes
de mise en euvre de légnli té dc
traitenlent oitr irenl un essor Llécisi i
-  mena, le 2l décembre 2001, à

l'adoption par le Sénat d'un projet
de loi ( tendant i  lutter contre la
! l iscriminirt ion el nrodif ianl Ia loi du
l5 février 1993 cféant uD Centre
pour' l 'égali té des chnnces et In lutte
contre Ie racismel o.

Le prcje t belge e\cèle considérable-
ment les e\igences imposées pal les
directives, et ce dans un a,\e double
(les directives f ixÂnt un seuil  m;ni-

I 'fe\te ronsultrblt : <http/ \1$r-rntincismt.befr/crdrejr.htm>. '\ ct jour', lù di osiiif
' i i r ' l r l  i  l ' .1É. cn l ' , l . j  .  J .  lut l (  (  _ lh lLr  J i .c.mir . , l ru,F v r i .urn( er '<,r iL l l ( r r rn '  .
, ,  l . r  l l . t r r .  , r  r  

-  
r  : ,1,  u i  lc t  l ! , r l  ôrr- I . . . , r t  rot . ,mnl.nL -r  L nt  r l in.r l  on J.  rF I  of i .  J.

senices ci dans lcnrDloi (deDuis 11194 s{rlcnlent) sur l;r blse de 1â rtcc. de lù coulcur, de
lascendùnc€ ou dr lorigiDe ntltionàlc ou ethnique i la loi du 7 nrli 1999 sur I'IÉrlné des
chanccr e|tre hotunrcs et tunnnes en cc aui concernc les conditions de tra\âil, lirLccès iL
ltnrploi ct aux nossibilités d. tronrotion, li'ccès à une frofession indépendantr et hs
régimcs de sécLrriti sociale. Scule cette !Lc rière loi r (lÉji, introd!rit li! disiirciion entre
discri rirriLtion difccle et indirccte en les interdisùnt. Nous Doulon! mentionûer éEalc_
ment lcs nrécaDisnes Dartiels oiierts par ll klidù l6juillet 1973 grfantissant la lrotection
des ttndinces idaolûgiques et Dhilosophiqùrs, ninsi quc li' loidu l6 ôlril 1963 rclàtire au
reclirLsrenrent socirl drs hnndicrfÉs, augmcnté de li.ll. du ll aout 1972 " stinNlrnl Itm
ploi dcs hi'ndicapas di'ns les ldnrinistrations de lÉtat " 

(stipulant ltue 3 % des ùnplois
f!rblics doivent êir! résenés :ru\ !ersontcs hindicàpées).

I Pour se conlornrer àt!{ obliÉrtions découhnt dcs dnectirss curoDicnnes,lô Frrnce r Doùt
sr tarl foté, le 16 no\rùbn 2001, li noù!ùll! loi n" 20ul-1066 relltite i h lull. cont't
Ies discr inr inat ions.
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mal de protection contte les discri-
minations que chaque Etât membre
est l ibre de dépasser en fonction
nolamment de son conLexle socio
économique) ; premièrement, i l
.tbule aux critères prohibés de dis
t iùction idenii f iés par les normes
eutopéennes d'autres bases de dis-
crinitTations lelles qLte l'état civi1, Ia
naissance, la fortune, I'état de santé
acluel ou futut et la caractéristique
physique. Il d/er,l ensuite la garan
tie contre la disctinindtion diïecte
et iiTdirccte, pour I'ensemble de ces
nouveaux groupes constitués, à loal
ercfcice d'une act i0 i té économique,
saciale, cu[turelle au palitigue
accessible au pLtblic \et non pas seu
lemenl à la relation de lrÂvâil ,  ou à
I 'offre de biens et de ser"l ices...).  Le
projet de loi indique égalemenL que
l'âdoption d'dcllors posûûrej esl
autorisée, sans imposer I organisa-
t ion de lel les mesures qui compen-
sent les difficultés vécues par cer-
talns groupesr.

,qutre apporL substantiel du projet
de loi en conformilé avec Ies dis-
posit ions des nouvelles direcl i !es
européennes est I ' inlroduction
du harcèlement (sexuel ou moral)
comme manifestation de la discri-
minâtion: < Le harcèlement est
considéré comme une forme de dis
crimination lorsqu'un comporte-
menl indésirable quri est l ié aux
motifs de discrimination [.. . ]  a pour
objet ou pour effet de porler attein-
ie à Ia dignilé d'une personne et de
créer un environnement int imi-
danl, hosti le, dégradanl, humil iant
ou offensant > (art icle 2, S 4). Celte
contribution met en lumière la
nécessité d'aménager les contextes

de vie (en termes d'organisation du
travail ou autre) pour assurer la réa
lisal ion de l '"  égali té > des êtres
humains : il s'agit en effet de créer
Ies conditions favorables permettant
à l ' individu de ( lransformer ses
capacités en résulLats ).

Quanf aux dspecls p/-océduruux, le
piojet de loi va général iser la possi-
bi l i té d' introduire des actions en
répâration auprès des juridicl ions
civi les ou sociales, en fonction de la
nalure du l i l ige ( les confl i ts qui res
sortent de la sphère professionnelle
relèveront du tr ibunal du travail).
Rompre avec la tradit ion pénale de
la loiMoureaux pour investir l 'arène
judiciaire civi le ou sociale n'est pas
anodin alr regârd de la probléma
tique de la preuve rÂlors que la pré-
sor'nDlion d' innocence dispense la
personne suspecte de discrimina-
fion de conLribuer à l'dldboratioû de
la preut)e,les juridictions civiles ou
sociales en admetlent aisémenl le
parLage de lâ charge conformément
aux prescrits des directives euro-
péennes; Ie projet de loiprécise à ce
sujet que la preuve au civi l  pourra
être fournie au moyen de /esLr de
situation (testing). Les juridictions
saisies pourront ordonner I 'arfêt de
la discrimination, f ixer une aslrein
te ou imposer le cas échéanl un
monlant de dommages et intérêLs,
voire sol l ici ter la réintégration d'un
iravail leur injustement évincé (la
loi iésene toulefois à I 'employeur la
décision de réintégrer le lravail leur
abusivement I icencié ou de lui
octroyer une indemnilé; la l iberlé
d'entreprendre est décidém€nt puis
samment ancrée...).

3 Certains programmes d actions posltiles existent néanmoins déjà : tel un accord signé en
l9!rS prr le gourernenrnt flamàùd en coopéfation alec les pa)tenaires sociau\ en lue
d lugmenter l l  p iL i t ic ip i t ion des immigrés au marché du tralai l  (secteufs publ icet  pr ivé).
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En outre, le Centre pour l'égalité
des chances et la lutte contre le
racisme voit sa mission profondé-
ment élargie : elle revient à pro-
mouvoir l'égalité des chances et à
combattre toute forme de distinc-
tion, d'exclusion, de restriction ou
de préférence fondée sur les motifs
envisagés dans le projet de loi. Pour
les situations relevant de la discri-
mination sur la base du < sexe o, le
gouvernement programme toute-
fois une institution distincte et spé'
cifique. Le Cenke peut par ailleurs
- à l'instar des organisations pro-
fessionnelles représentatives des

À consulter également quant à la discriminâtion sur Iabase de l'état de santé actuel
ou futur:

- Proposiiion de loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations
de tra\,ail (déposée par Ph. Mahoux le 14 juillet 1999) :
<httpi/ lww.senate.be^,!'ebdriver?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=60023&
tANC=fr> ;

-  <hrLp:, / \ \ ,$, \{ ' . tesLs geneLrques-el  - l  r rvai l .be>,

travailleurs ou des employeurs -
ester en justice pour tous les litiges
âuxquels l'application de la présente
loi donnerait lieu.
Enfin, si cette reconnaissance éten-
due de discriminations càtégorielles
pourrait provoquer une judiciarisa-
tion accrue des rapports sociaux (à
moins d'une fonction dissuasive
voire persuasive de lâ loi), nous
devons espérer qll'elle contribuera à
la restaufation du lien sociàl et non
pas à sa fragmenlalion.

Vëronique oan der Plancke

I


